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La tendance générale à la hausse des prix des céréales aussi bien au niveau 
rural, qu’urbain se poursuit.  Cette situation renforce l’insécurité alimentaire 
dans les zones déjà dépourvues de stocks familiaux en particulier celles du 
nord, et incite les producteurs à brader leur patrimoine pour la survie de leurs 
familles. 
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RESUME DES RISQUES ACTUELS 
 
• La situation alimentaire dans les régions de Diourbel, Thiès, le département de Gossas et 

l’arrondissement de Diakhao dans le département de Fatick devient de plus en plus préoccupante. 
• Dans les zones semi-urbaines, urbaines et rurales où la demande en céréales est relativement forte, 

les prix de détail sont élevés et marqués dans la plupart des cas par des hausses 
 

SITUATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE 
 
L’essentiel de la production céréalière de la campagne 2004/05 provient de la partie Centre et Sud du pays 
moins affectée par l’invasion acridienne, tandis que le nord connaît un déficit très important en céréales qui se 
traduit par un taux de couverture des besoins très faible dans les régions de Diourbel, Louga et Thiès (Tableau 
1).  Dans la vallée du Fleuve Sénégal (Saint-Louis et Matam), les taux plus élevés sont essentiellement dus à 
la production de riz.  Cette situation permet d’apprécier de manière différente le niveau de revenus ménages.  
Par rapport au mois précédent, le niveau général des revenus s’est légèrement amélioré grâce au démarrage 
de la campagne de commercialisation des produits de rente et des céréales surtout au niveau des zones 
Centre et Sud du pays. 
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Par contre, au Nord les revenus sont faibles et se limitent essentiellement à la vente d’animaux.  Les centres 
d’activités génératrices de revenus dans les zones à risque au Sud et au Centre tournent autour de la 
production laitière, de la vente des animaux, des ressources de la pêche et de la volaille.  Le maraîchage qui 
vient tout juste de démarrer ne permet pas encore d’avoir des revenus substantiels et se limite à la 
consommation. 
 
Tableau 1 : Disponibilité céréalière par département, campagne 2004/05 
 

Départements Population Production 
Nette (T) 

Besoins 
Réels (T) 

Déficit ou 
Excédent 

Taux de 
Couverture 

Nombre de 
mois 

d'autonomie 
Bambey 275,266 10,843 50,924 -40,081 21.29% 3 
Diourbel 252,592 932 46,730 -45,798 1.99% 0 
Mbacké 519,452 872 96,099 -95,227 0.91% 0 
Fatick 267,728 41,623 49,530 -7,907 84.04% 10 
Gossas 201,048 10,307 37,194 -26,887 27.71% 3 
Kébémer 142291 2,243 26,324 -24,081 8.52% 1 
Linguère 212,596 2,945 39,330 -36,385 7.49% 1 
Louga 218,578 832 40,437 -39,605 2.06% 0 
Dagana 447,794 35,623 82,842 -47,219 43.00% 5 
Podor 160,382 28,560 29,671 -1,111 96.26% 12 
Mbour 485,656 7435 89,846 -82,411 8.28% 1 
Thiés 600,906 1,710 111,168 -109,458 1.54% 0 
Tivaouane 407,818 1,747 75,446 -73,699 2.32% 0 
Matam 316,064 29,645 58,472 -28,827 50.70% 6 

Source : DSA/DAPS/MAH  
NB : la production est prévisionnelle 
 
Dans les zones qui ont subi l’invasion acridienne, les activités génératrices de revenus se limitent à la vente de 
bétail surtout, au transfert d’argent et aux ressources halieutiques.  La campagne de commercialisation du riz 
génère d’importants revenus du fait des très bonnes prévisions de production de cette année dans la vallée du 
Fleuve Sénégal. 
 
La situation alimentaire va continuer à se dégrader dans les zones à fort déficit céréalier, notamment dans les 
régions de Thiès, Diourbel, Louga, Saint-Louis, Matam et Fatick.  Par contre elle est assez satisfaisante dans 
les régions du Centre et du Sud.  La plupart des zones de ces régions déficitaires sont dans une insécurité 
alimentaire très poussée et sollicitent déjà le soutien de l’Etat.   
 
RISQUES ACTUELS  
 
Les conditions de vie des ménages sont dominées, au mois de décembre 2004, par les difficultés d'accès des 
populations des zones déficitaires aux produits céréaliers dont les prix continuent d’augmenter et une baisse 
des disponibilités en céréales sur les marchés de proximité, au sein des banques de céréales et des stocks 
familiaux de sécurité alimentaire.   
 
Le PAM en collaboration avec FEWS NET et la Direction de l’Analyse, de la Prévision et des Statistiques 
(DPAS) ont décidé d’organiser une enquête VAM pour évaluer les conséquences sur la vulnérabilité des gens 
à l’insécurité alimentaire. 
 
Globalement, les premiers résultats montrent que les dégâts suite au passage des criquets sont assez 
importants et que les populations n’ont pratiquement rien récoltés.  Le premier constat est que le département 
de Diourbel est celui qui est le plus touché, suivi de Gossas, puis de l‘arrondissement de Diakhao et plus 
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particulièrement la communauté rurale de Ndiob qui fait frontière avec le département de Diourbel.  Ensuite 
vient le département Tivaouane où l’arrondissement de Méouane a plus souffert que celui de Pambal.  Les 
deux départements enquêtés qui sont les moins touchés sont celui de Thiès et de Mbacké. 
 
Les principales sources de revenus des ménages enquêtés sont le petit commerce à Fatick et Diourbel, et la 
vente de produit agricole et d’élevage au niveau de Gossas, Mbacké, Thiès et Tivaouane.  Dans l’ensemble 
excepté Tivaouane, les revenus de transfert d’argent viennent en deuxième position ; à Diourbel et Mbacké, ils 
sont presque à égalité avec la première source de revenus. 
 
En plus de ces trois principales sources de revenus, on retrouve aussi d’autres sources de revenus non moins 
importants qui sont le transport, les travaux journalier, les petits métiers et l’artisanat.  Les salariés du secteur 
privé représentent en moyenne 5% de même que les fonctionnaires. 
 
Plus de 6% des ménages n’ont aucune source de revenus, ils sont très représentatifs à Tivaouane où ils 
représentent 20% des ménages. 
 
 
SITUATION PASTORALE  
 
Les pâturages naturels constituent l’essentielle de l’alimentation du cheptel.  En saison sèche les troupeaux 
transhument en fonction des disponibilités en eau et en fourrage.   
 
La situation actuelle des pâturages et de l’état du bétail est bon sauf dans les régions Nord et Centre-Nord où 
l’invasion acridienne et le déficit pluviométrique ont provoqué des dégâts importants.  Les pertes de biomasse 
engendrées sont estimées à 55% dans le département de Podor, à 15% dans les départements de Saint-Louis 
et de Dagana, à 80% dans le département de Diourbel, à 35% dans le département de Bambey, et à 50% dans 
les départements de Linguère, Louga, Kébémer, Tivaouane, Fatick Mbour et dans la région de Matam. 
 
Les cultures qui fournissent des résidus de récoltes pouvant être utilisés comme fourrages ayant été attaquées 
par les criquets pèlerins, les disponibilités fourragères s’en sont trouvées affectées en particulier dans les 
régions de Diourbel, Thiès et Fatick.   
 
Pour venir en aide aux éleveurs et améliorer l’état nutritionnel des animaux, il est prévu une Opération 
Sauvegarde du Bétail (OSB).  L’Estimation des animaux soumis au risque de malnutrition et de mortalités 
donne : 
 
• Bovins : veaux, velles, vaches allaitantes estimés à 20% des effectifs, 
• Ovins et caprins : agneaux, agnelles, brebis allaitantes, chevreaux, chèvres allaitantes estimés à 20% des 

effectifs, 
• Equins : chevaux de trait. 
 
Les besoins sont estimés à 92 261 tonnes repartis comme suit :   
 
Tableau 2 : Estimation besoins en aliments de bétail 

  
 

 

 
Source : Direction de l’Elevage 
 

Espèces Effectifs Quantités (Tonnes)
Bovine 223 390 26 807 
Ovine et caprine 713 627 42 818 
Equine 19 236 22 636 
Total   92 261 
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Marchés 
 
Les marchés sont très faiblement pourvus en céréales.  Les denrées sont disponibles auprès commerçants 
tandis que les réserves familiales sont nulles. 
 
La tendance haussière des prix des céréales s’est poursuivie durant le mois de décembre 2004 sur l’ensemble 
des marchés urbains et ruraux.  Les niveaux des prix moyens mensuels du mil au détail ont oscillé entre 132 à 
Kaolack et 171 FCFA/kg à Thiès (Graphique 1).  Les augmentations les plus significatives par rapport à 
novembre 2004 sont notées dans les régions de : Fatick (13%), Ziguinchor (11%), Tambacounda (10%) et 
Kaolack (7%) qui sont les zones de production qui n’étaient pas touchées par les criquets.   
 
Les prix ont augmenté en moyenne de plus de 50% par rapport à novembre 2003 avec le minimum observé à 
Kolda (15%) et le maximum à Diourbel avec 83%.  Les augmentations les plus élevées sont observées dans 
zones touchées par le péril acridien avec des pics de plus de 50% à Kaolack et Diourbel, environ 40% dans les 
régions de Fatick, Louga et Thiès et une baisse de 7% à Ziguinchor. 
 
Au niveau du marché de Dakar, le prix du mil au détail a atteint son niveau d’août 2003 (165 FCFA/kg) et est 
supérieur de 31% à celui de décembre 2003 et de 16% à la moyenne 1999-2003 (Graphique 2).  Dans les 
marchés ruraux des zones de production comme celle de Porokhane situé dans la région de Kaolack et Passy 
dans le département de Foundiougne, l’augmentation par rapport à décembre 2003 est respectivement de 70 
et 40 %.   
 
 
Graphique 1 : Evolution du prix moyen du mil au 
détail dans les capitales régionales 

Graphique 2 : Evolution du prix moyen du mil au 
détail sur le marché de Dakar  
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